2015-10-11 – TROIS-RIVIÈRES (Matsutakés)
À la recherche des matsutakés!
Neuf heures sonnent au beffroi de la basilique de Notre-Dame-du-Cap. Une
vingtaine de courageux mycophiles se sont réunis malgré le froid et la pluie
pour partir à la recherche de l’élusif tricholoma magnivelare, dit matsutake, le
tricholome à grand voile. Battant de la semelle ils attendent leur bien-aimé
président (Yvan Perreault). Il arrive enfin, échevelé, hagard au milieu de la
tempête, presque terrassé par la grippe qui le mine. Courageux dans
l’adversité, il galvanise ses troupes en leur apportant deux spécimens de ce
fameux mycète dont les Japonais sont si friands.
« Regardez-les, touchez-les, sentez-les. Voici le but ultime de notre
pérégrination dominimycale. Et puis, ma foi, si vous voyez d’autres
champignons, eh bien, mettez-les dans votre escarcelle. Un tiens vaut mieux
que deux tu l’auras. Alors, allez mes amis, cueillez et multipliez tout . Et si
vous découvrez une thalle de matsutake, hrmmm, venez me le dire
discrètement… »
Nous sommes dans le boisé Chateaudun, au Cap-de-la-Madeleine, une oasis
de verdure presque nordique coincée entre l’autoroute 40, un chemin de fer et
un développement immobilier. Un kilomètre carré, de forme triangulaire à vrai
dire, constitué en bonne part d’une vieille plantation de pin gris (pinus
banksiana), sillonné de sentiers et de chemins gravillonnés. Un beau sous-bois
de cueillette. Trouverons-nous le carpophore tant recherché?

Les braves qui ont affonté la pluie
Comme souvent, la proie convoitée nous échappe, mais la récolte collective
est plutôt satisfaisante : ampulloclitocybe clavipes en abondance, bolets
variés : suillus, leccinum et
même
des
cèpes
d’Amérique
(boletus
chippewaensis), des tricholomes au sourire chevalin (tricholoma equestre),
des collybies (butyracées), un vieux phallus (impudique!), une (1) chanterelle,

des pholiotes, des cortinaires, les omniprésentes amanita muscaria que nous
mangerons peut-être bientôt si les hypothèses gastroféériques de notre
ineffable président s’avèrent, etc.

Fausses chanterelles

Amanite tue-mouche
Somme toute, une autre belle sortie qui forge le caractère et qui nous conforte
dans l’idée que, comme disait Paul Escallon, si la quête des champignons nous
semble parfois vaine, elle répond à sa manière à notre désir humain d’étreindre
même l’Inutile.
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